
Montréal le 2 avril 2012 – Quelques semaines à peine après sa parution, le livre Dure 
soirée de François Morency s’est déjà vendu à plus de 20 000 exemplaires ! 

Le 27 février dernier, c’est entouré de plusieurs compères humoristes et de nombreux 
fans que François Morency présentait officiellement son tout premier livre. Depuis, 
Dure soirée n’a pas quitté le palmarès des ventes (papier et numérique), oscillant de la 
première à la troisième position ! «Ça fait drôle d'obtenir autant de succès avec un livre 
qui traite de l'échec !» souligne ironiquement le nouvel auteur à succès. 

Dans Dure soirée, François nous dévoile les histoires cachées mais ô combien 
divertissantes du métier de comique. Chaque humoriste a vécu sa part de situations 
cocasses. Il faut s’attendre à tout lorsqu’on monte sur scène! C’est donc avec la 
complicité de 27 de ses confrères que François nous raconte de nombreuses occasions 
où l’embarras a pris le dessus, sans jamais se départir du sens de l’humour qui lui est 
propre. 

C’est donc avec la complicité de 27 de ses confrères que François nous raconte de 
nombreuses occasions où l’embarras a pris le dessus, sans jamais se départir du sens de 
l’humour qui lui est propre. 
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François Morency ira présenter son livre aux quatre coins du Québec:

• Le 7 avril au Archambault des Galeries d’Anjou.

• Les 13, 14 et 15 avril au Salon du livre de Québec.
• Le 21 avril à la Librairie Clément-Morin de Trois-Rivières.

• Du 26 au 29 avril au Salon du livre de la Côte-Nord.
• Le 5 mai à la Librairie Buropro de Drummondville.

• Du 24 au 27 mai au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue.

Avec une préface de Claude Meunier et la participation de: Jean-Michel Anctil, Michel Barrette, Martin Cloutier, Michel 
Courtemanche, Les Denis Drolet, André Ducharme, Josée Fortier, Cathy Gauthier, Les Grandes Gueules, Patrick Groulx, Louis-
José Houde, Mario Jean, Sylvain Larocque, Gilles Latulippe, Daniel Lemire, François Léveillée, Maxim Martin, Jean-François 
Mercier, Andy Nulman, Laurent Paquin, Jean-Marc Parent, Martin Petit, Louise Richer, Gilbert Rozon, Sugar Sammy, Les 
Chick’n Swell et Mike Ward.
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